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L’association COFEES est issue et sera la prolongation du projet COFEES, créé en 2014 et porté depuis 2017 par 
l’UDCM (Union des Diffuseurs de Créations Musicales). Voir annexe 1 

 

I. CONSTITUTION – OBJET – SIEGE – DURÉE 
 
Article 1. Constitution 

  

Il est créé, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association dénommée 

: « Collectif des Festivals Eco-Responsables et Solidaires en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (COFEES) ». 
 
Article 2. Objet 

  
L’association a pour objet de fédérer les festivals et structures culturelles de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur engagés dans des démarches de Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale afin de les 
accompagner dans la conduite de leurs activités de façon soutenable et responsable. 
 
 

À ces fins, l’association pourra notamment : 
- soutenir, accompagner, conseiller et former les festivals et structures culturelles afin d’améliorer, 

renforcer et pérenniser leurs pratiques responsables ; 
- mettre en œuvre des opérations collectives ou mutualisées ; 
- participer collectivement à des campagnes ou politiques locales ou nationales correspondant à ses 

valeurs et principes ; 
- mettre en commun moyens, données et informations ; 
- piloter des études et conduire des expérimentations concrètes et innovantes ; 
- être force de propositions et centre de ressources pour les institutions, collectivités, acteurs locaux ou 

sectoriels ; 
- organiser toutes manifestations publiques, opérations de promotion, conférences ou publications en 

France et à l’étranger ; 
- s’assurer le concours de tout partenaire financier, commercial, industriel ou autre, public ou privé, 

français ou international (y compris de l’Union européenne). 
- relayer auprès des décideurs publics les besoins, contraintes et intérêts de ses membres dans la 

conduite d’une politique RSE. 
 
Elle peut créer, financer, gérer et prendre toutes participations dans tout organisme de quelque forme que ce 
soit dont l’objet est en lien avec son objet social. 
 
L’association met en place une politique de responsabilité sociétale ou RSO (responsabilité sociétale des 
organisations) et s’engage ainsi à concilier les aspects sociaux, environnementaux, économiques et de 
gouvernance dans son fonctionnement et la poursuite de ses missions. 
Elle peut utiliser tout moyen d’expression et de diffusion pour réaliser ses objectifs. 
 
Article 3. Siège social 
 
Le siège social est fixé à la Maison de la Vie Associative - Le Ligoures - 16 Place Romée de Villeneuve - 13090 Aix-
en-Provence. 
 
Il peut être transféré par simple décision du conseil d’administration. 
 
Article 4. Durée 
 
L’association est constituée pour une durée illimitée.        
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II. COMPOSITION - ADMISSION - RADIATION 
 
Article 5. Composition 
 
L’association se compose de membres fondateurs et de membres tous constitués en personnes morales. 
 
Les représentant des membres de l’association exercent leurs fonctions et leurs mandats bénévolement.  
 
. MEMBRES FONDATEURS 
 
Sont membres fondateurs les festivals de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur adhérents au projet COFEES au 
1er janvier 2020 
 
. MEMBRES  
 
Sont membres les festivals (et structures culturelles) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur adhérents au 
projet COFEES postérieurement au 1er janvier 2020. 
 
Article 6. Admission 

 
Peuvent solliciter une adhésion au titre de membre de l'association les festivals ou structures culturelles de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

Toute demande d’adhésion est formulée par écrit au Président de l’association. 
 

Le Conseil d’Administration étudie l’éligibilité des demandes d’adhésion au regard des modalités et critères 
d’appréciation précisées dans la charte, puis il statue sur l’admission dans l’association. 
 
L’adhésion à l’association implique le paiement de la cotisation, ainsi que la signature et le respect de la Charte 
annexée aux présent statuts et des présents statuts. 

 
Article 7. Cotisation 

 
Le montant annuel de la cotisation est fixé chaque année par l’assemblée générale, sur proposition du conseil 
d'administration, et indiqué dans le règlement intérieur de l’association. 
 
La cotisation annuelle n’est pas remboursable, y compris en cas de radiation d’un membre en cours d’année 
civile. 
 

Article 8. Radiation 
 
La qualité de membre de l’association se perd par : 
- La démission écrite adressée au président de l’association dans un délai de trois mois avant la fin de 
l’année civile ; 
- La radiation prononcée pour motif grave par le conseil d’administration de l’association, selon les 
critères définis par le règlement intérieur ; 
- L’absence de versement de la cotisation 
- L’absence non excusée à trois réunions consécutives au conseil d’administration qui pourra être 
considérée comme une démission tacite par le conseil d’administration de l’association.  
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III. ADMINISTRATION 
 
Article 9. Assemblée générale 
 
. COMPOSITION 
 
L’assemblée générale de l’association est composée des membres de l’association tels que mentionnés à l’article 
5 des présents statuts, à jour du paiement de leur cotisation. 
 
L’assemblée générale peut associer à ses réunions, avec voix consultative, toute personne dont il jugera utile la 
participation aux débats. 
 
. ATTRIBUTIONS 
 
L’assemblée générale entend le rapport sur la situation morale et financière de l’association. 
 
Elle examine et approuve les comptes annuels de l’exercice clos qui lui sont présentés par le trésorier, et vote le 
budget de l’association. 
 

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles à verser par les membres, sur proposition du 
conseil d’administration. 
 

Elle délibère sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. Ne peuvent être abordés au cours de l’assemblée 

générale que les points inscrits à l'ordre du jour. 
 

Elle peut provoquer un débat sur toute question relative à la vie et aux activités de l'association. 
 
Elle pourvoit à la désignation des membres du conseil d'administration dont les postes sont devenus vacants. 
 
Les décisions de l’assemblée générale s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
 
. FONCTIONNEMENT 
 
Sur proposition du président, l’assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d’administration, au 
moins une fois par an et chaque fois que la moitié au moins de ses membres le demande. 
 
Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil d’administration. 
 
Elle délibère sur l’ordre du jour établi par le conseil d’administration et sur toutes les questions inscrites à l’ordre 
de jour à la demande de la moitié au moins de ses membres. 
 
L’assemblée générale ne peut délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. 
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est à nouveau convoquée avec un délai d’au moins 15 jours. 
Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. 
 
Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres qui participent à la réunion par 
tout moyen de visioconférence, de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur 
participation effective, sauf lorsque l’ordre du jour de la réunion comporte la vérification et le contrôle des 
comptes annuels de l’association. 
 
Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre de l’assemblée générale, mais chaque 
membre présent ne peut détenir plus de deux procurations. 
Il est tenu procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale. Les procès-verbaux sont signés par le 
président. 
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Les décisions sont prises à main levée à la majorité absolue des membres présents. Le vote peut être secret à la 
demande du président ou d’au moins la moitié des membres présents de l’assemblée générale. En cas de 
partage, la voix du président est prépondérante. 
 
Article 10. Assemblée générale extraordinaire 
 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration, sur proposition du 
président, pour statuer sur : 

- tout projet de modification des présents statuts ; 
- la dissolution de l'association ; 
- la fusion ou scission de l’association. 

 
En cas d’urgence, l’assemblée générale extraordinaire peut être directement convoquée par le président. 
 
Le quorum des deux tiers des membres présents ou représentés est requis. Nul membre présent ne peut détenir 
plus de deux procurations de personnes absentes. 
 
Si lors d’une première convocation ce quorum n’est pas atteint, le président convoque à nouveau l’assemblée 
générale extraordinaire avec un délai d’au moins quinze jours. Elle délibère alors valablement quel que soit le 
nombre de membres présents ou représentés. 
L’assemblée générale extraordinaire peut associer à ses réunions, avec voix consultative, toute personne dont 
elle jugera utile la participation aux débats. 
 
Article 11. Conseil d’administration 
 
L’association est dirigée par un conseil d’administration. 
 
. COMPOSITION 
 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 10 à 16 administrateurs-trices élus 
parmi les représentants des membres pour 3 années par l’assemblée générale.  

L’élection a lieu à la majorité des voix des adhérents présents ou représentés à l’Assemblée Générale. Les 

administrateurs-trices sortants sont rééligibles. 

 

Le représentant dûment mandaté par la personne morale adhérente, élu pour siéger au conseil d’administration 
de l’association, peut-être toute personne impliquée activement dans ladite structure et dont les compétences 

et les capacités d’investissement sont jugées appropriées par celle-ci au regard de la démarche de responsabilité 
sociétale et environnementale. Il ne peut y avoir qu’un représentant d’une structure adhérente élu au Conseil 

d’Administration. 
 

Les membres sont rééligibles. 
 
À l’issue des 3 premières années d’existence de l’association, le conseil d’administration est renouvelé tous les 2 
ans par tiers.  
 
Les membres sortants sont désignés par tirage au sort.  
 
Le conseil d’administration peut associer à ses réunions, avec voix consultative, toute personne dont il jugera 
utile la participation aux débats. 
 
. ATTRIBUTIONS 
 
Le conseil d’administration prend les décisions nécessaires à la vie de l’association. 
 
Il examine le budget prévisionnel de l’association et arrête les comptes de l’exercice clos qu’il présente à 
l’assemblée générale. 
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. FONCTIONNEMENT 
 
Le conseil d’administration est présidé par le président. 
 
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son président faite au 
moins quinze jours à l’avance. Le président est tenu de convoquer le conseil d’administration en cas de demande 
conjointe d’au moins la moitié de ses membres. 
  
Un membre du conseil d’administration empêché peut se faire représenter en donnant une procuration écrite à 
un autre membre présent. Chaque membre du conseil d’administration ne peut recevoir plus de deux 
procurations. 
 
Le président arrête l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou 
représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué avec un délai 
d’au moins 15 jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. 
 
Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres qui participent à la réunion par 
tout moyen de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur 
participation effective, sauf lorsque l’ordre du jour de la réunion comporte la vérification et le contrôle des 
comptes annuels de l’association. 
 
Chacun des membres du conseil d’administration dispose d’une voix. Les décisions sont prises à main levée à la 
majorité absolue des membres présents. Le vote peut être secret à la demande du président ou d’au moins la 
moitié des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
  
Le président et le secrétaire signent le procès-verbal du conseil d’administration. 
 
Les frais engagés par les membres du conseil d’administration pour l’accomplissement de leur mandat leur sont 
remboursés sur justificatifs. Les modalités de prise en charge des frais sont précisées dans le règlement intérieur. 
 
Article 12. Bureau 
 
. COMPOSITION 
 
Le conseil d’administration élit en son sein un bureau composé de 
• un président ; 
• s’il y a lieu, un ou plusieurs vice-présidents ;  
• un secrétaire et, si besoin est, un secrétaire adjoint ; 
• un trésorier et, si besoin est, un trésorier adjoint 
 
Le président et les autres membres du bureau sont élus à la majorité simple des présents et représentés, pour 
une durée de 3 ans pour le premier bureau puis de 2 ans pour les bureaux suivants. Les mandats sont 
renouvelables. 
 
. ATTRIBUTIONS 
 
Le bureau prépare les réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale et veille à la bonne 
exécution de leurs décisions. 
 
Le trésorier veille au respect des grands équilibres financiers de l’association. Il présente à l’assemblée générale 
un rapport financier relatif à la gestion de l’association. 
Le secrétaire établit les procès-verbaux des assemblées et veille à la bonne application du règlement intérieur de 
l’association. 
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. FONCTIONNEMENT 
 
Le bureau se réunit autant que nécessaire, et au moins deux fois par an avant chaque conseil d’administration, à 
l’initiative et sur convocation du président. 
Les frais engagés par les membres du bureau pour l’accomplissement de leur mandat leur sont remboursés sur 

justificatifs. Les modalités de prise en charge des frais sont précisées dans le règlement intérieur. 
 
Article 13. Présidence 
 
Le conseil d’administration élit en son sein le président de l’association. 
Le président de l’association préside l’assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau. 
 
Il dispose notamment des prérogatives suivantes : 
- il convoque les membres de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du bureau, dont il 
arrête l’ordre du jour ; 
- il est régulièrement tenu informé des grandes questions relatives aux missions et au fonctionnement de 
l’association et décide de celles qui devront être soumises à l’arbitrage de l’assemblée générale, du conseil 
d’administration et/ou du bureau ; 
- il fait exécuter les décisions arrêtées par le conseil d’administration et l’assemblée générale. 
- Il assure le fonctionnement de l’association conformément aux statuts, 
- il administre les intérêts moraux et matériels de l’association, 
 
Le président représente l’association vis-à-vis des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous 
pouvoirs à cet effet, sous réserve des attributions délivrées par les présents statuts à l’assemblée générale et au 
conseil d’administration. Il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions prévues au règlement 
intérieur.  
 
Il a qualité pour représenter l’association en justice tant en demande qu’en défense. 
 
Article 14. Charte et Règlement intérieur  
 
L’association se dote d’une Charte définissant ses principes, ses objectifs et ses moyens d’action, et traduisant 
la volonté et les engagements de ses membres.  
La Charte, approuvée par le Conseil d’administration de l’association, pourra être amendée en fonction des 
évolutions de l’association. 
 
Les statuts devront être complétés par un règlement intérieur adopté par le conseil d’administration. Il sera 

ensuite présenté à l’assemblée générale statutaire 
 

Ce règlement intérieur s'impose à tous les membres de l'association ainsi qu’aux salariés de l’association  
 
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont 
trait à l'administration interne de l'association.  
 
 

IV. RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE 
 
Article 15. Ressources 
 
Les ressources de l’association se composent : 

- du montant des cotisations versées par ses membres ; 
- de subventions de l’État, des institutions publiques, collectivités territoriales, d’établissements publics 

ou privés et de l’Union Européenne ; 
- autres produits de toute nature liés aux activités de l’association ; 
- revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l’association dans le cadre de ses activités ; 
- toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et réglementaires. 
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Article 16. Contrôle des comptes 

  
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable des associations en vigueur. 
  
Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, pour chacun des membres, les 
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 

V. MODIFICATION DES STATUTS – DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION - FORMALITES 

  
Article 17. Modification des statuts 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire dans les conditions de 
l’article 8 ci-dessus. 
 
 
Article 18. Dissolution de l’association 
 
L’association peut faire l’objet d’une dissolution par l’assemblée générale extraordinaire, dans les conditions de 
l’article 10 ci-dessus. 
 
Dans le cas où l’assemblée générale extraordinaire approuve la dissolution de l’association, elle procède à la 
désignation d’un ou plusieurs liquidateurs chargés de réaliser l’actif et d’acquitter le passif. Elle décide de 
l’attribution de l’actif net le cas échéant. 
  
Article 19. Formalités 
 
Le président, au nom du conseil d’administration, est chargé d’effectuer toutes les formalités de déclaration et 
de publication prescrites par la législation en vigueur. 
 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l’effet d’effectuer ces formalités. 
 

  
François VIENNE Stéphanie ROBERT 
Président de l’association Secrétaire de l’association 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




